


Venez rencontrer les oiseaux 
de nos jardins
Venez participer à un temps d’initiation  
à la reconnaissance des oiseaux des 
jardins aux côtés de la LPO, pour ensuite 
pouvoir, en solo ou entre voisins, 
participer à l’opération nationale de 
comptage des oiseaux des jardins qui a 
lieu le week-end du 28 au 29 janvier.

Observation des Oiseaux 
d’eau au marais de l’Aubance
Le marais de l’Aubance est un site 
d’alimentation et de repos pour  
de nombreux oiseaux d’eau. Venez  
les observer à la longue-vue  
et apprendre à les reconnaitre avec  
des passionnés de la LPO Anjou.
Bottes et jumelles conseillées.

Sortie « Attention ça pique ! »
Vous avez envie de protéger le 
Hérisson d’Europe ? La LPO Anjou vous 
donne rendez-vous au parc du Jau 
pour découvrir son mode de vie et les 
menaces qui pèsent sur lui. Sous forme 
de jeu, vous découvrirez son cycle de 
vie et les dangers qu’il peut rencontrer 
dans votre jardin ou sur la route. On 
vous présentera également « l’enquête 
Hérisson », qui a pour but d’étudier les 
évolutions de population sur plusieurs 
années, afin de connaître l’état de 
santé de cette espèce, en France.

Formation préalable 
au comptage 

Rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

Sortie terrain

Rendez-vous  
au Centre Technique 

Municipal

Sortie terrain 

Rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville



Atelier « Brico-piquant ! »
Les activités humaines telles que 
l’urbanisation, les voiries, barrages 
ou clôtures créent des obstacles 
infranchissables pour la petite faune. 
Venez construire un passage à Hérisson, 
original et esthétique, idéal pour assurer 
le passage des petits animaux (Lapins, 
Hérissons...) à travers des clôtures en 
grillage et lutter ainsi contre l’impact de 
la fragmentation des espaces naturels 
qui les empêche de circuler librement.

15ème Nuit de la Chouette
Depuis plus de 25 ans, la LPO organise 
tous les deux ans cet évènement 
exceptionnel. C’est l’occasion, pour  
tous les érimûrois(e)s, de découvrir  
la vie des Chouettes et d’apprendre  
à les reconnaître en salle, avant de 
partir en balade, à la nuit tombée,  
pour peut-être les apercevoir...
Prévoir lampe de poche et bonnes chaussures.

Rendez-vous  
à la salle Gaillard

Dans le cadre  
des Rendez-vous  
Nature en Anjou

Rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville
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Sensibles, au cœur des 
espaces naturels de l’Anjou
Coco Productions - Gratuit - 52 min

Partez à la découverte des Espaces 
Naturels Sensibles du département  
à travers ce documentaire.  
Vous y découvrirez les trésors de l’Anjou 
à travers son patrimoine naturel.  
La Roche de Mûrs vous dévoilera 
quelques secrets, alors laissez vous 
embarquer par Coco Productions.

Projection documentaire 
suivie d’un échange avec 

le réalisateur 

Rendez-vous  
au CCJC



La suite du programme
Retrouvez les prochaines animations  
dans la plaquette de mai à août puis  
dans celle de septembre à décembre.

Contact :  
Emmanuelle Fougeroux au 02 41 79 78 73  
ou à nature-adt@ville-murs-erigne.fr

Toutes les animations sont gratuites  
et sur inscription obligatoire (places limitées).

Programme complet prochainement  
dans l’agenda du site internet de la Ville :  
www.murs-erigne.fr

Sortie « Sur les traces  
du Castor »
Ne passez plus à côté des traces du 
Castor d’Europe sans les reconnaître ! 
Venez découvrir son mode de vie et 
l’histoire de son installation dans notre 
département.
Prévoir des chaussures de marche.

Rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville


